
Les accents - La troupe à Palmade (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=P3zLjH-7F6k

Listening exercise

Ecoutez et complétez : les verbes conjugués sont manquants.

La scène est à vous

Julien Hé, ___________ que je ___________ un peu tendu, là… parce qu’elle ____ pas 
___________ à arriver. En fait, ça ___________ bien deux mois 
qu’on ___________ ensemble sur Meetic…
Meetic !
Puis, tu _________ là, y ___ quand même quelque chose qu’ __________________ 
______________, là… entre nous deux… mais, je ___________ pas bien quoi.
Ben non, on ________ encore jamais ___________. On _________________ qu’on 
_____________ un pull rouge pour pouvoir se reconnaître…

Salle rires
Julien Ben, non, ça je lui ________ pas ________, non !

Ah ! Ok ! Ok, d’accord, je te ___________ ! Je t’ ___________, à plus tard !

Une jeune femme entre 

Solène Julien ?
Julien …

rires
Solène ___________ -moi, par contre, je ___________ pas très bises…
Julien Ah bon…
Salle rires
Julien Et…
Solène Ça ________ bizarre, hein… de se… de se rencontrer. T’ ________ plus beau que 

j’ ______________.
Julien signe
Solène Si je ___________ boire un truc ?
Julien Mmm !
Solène Ben ouais. Mais, ça ___________ ? T’ ___________ muet ?
Julien Non, non, non !

Garçon, on ___________ commander s’il vous plaît ? Qu’est-ce que tu 
___________ boire ?

Garçon Qu’est-ce que vous ___________ boire ?
Solène Un coca…

T’ ___________ canadien ? 
Ouais…
Mais, c’est dingue, ça ! Non mais… mais tu me l’ ___ jamais _____. Enfin… Non, 
mais c’est incroyable parce que moi, j’ ___________ un fantasme : c’est de sortir 
avec un canadien ! Putain, t’ _______ d’où ?

Julien Montréal. Et toi ?
Montpellier.

Solène Tu ________, c’est… C’est là que j’ ________________ la danse. D’ailleurs, 
l’audition dont je te ______________ la semaine dernière, et bien, je l’ 
_____________ ! Je ________ hyper contente. Je _________________ mon premier 
ballet. Enfin, c’est un petit rôle, tu ___________, je __________________ la scène 
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dans le fond comme ça en entre-chats… mais euh… je ___________ hyper contente 
quoi. Et toi, ça ________ avec ton travail ? Tu me ___________ que ton patron 
___________ un peu pénible et tout ça… Ça ________ mieux, où ?

Julien Non, si la personne _____________ comme ça, je ________________ le conseil de 
prud’hommes, hein !

Solène Mais pourquoi tu ___________ comme ça ? Mais, ___________ -moi, mais ça 
___________ être hyper mal pris des blagues comme ça… Non, mais 
___________… ___________ normalement. ___________ normalement.

Julien Solène, il ___________ que je te ___________ quelque chose… J’ ____ un 
problème. Bon, ben, il y a quelques années, bon, ben, j’ ___________ un accident de 
scooter, et puis, bon ben, je ___________ toujours français, mais avec des accents 
différents. Ça ___________ comme ça, je ___________ pas, hein…

Solène T’es sérieux ?
Julien Oui. Sérieux ! Ça _____________ le syndrome des accents.
Solène rires discrets
Julien Mais… si tu ___________ partir, je ______________… J’ __________ l’habitude.
Solène Non, non, non, non ! Mais… Ah, c’est pour ça qu’au début tu ___________ jamais 

qu’on _________________ ?
Julien Ben, c’est sûr qu’au début, ça ___________ un petit peu, hein !
Solène D’accord. Et du coup, t’ ____… ___________ -moi. C’est dingue. t’ _____________ 

ça du jour au lendemain, quoi ?
Julien Oui, du jour au lendemain. C’est que le cerveau ___________ un coup, un choc !
Solène Rires. 

Pardon. C’est pas… C’est pas… D’accord, excuse-moi. Je… Je t’ ___________. 
Julien Les gens ne ___________ pas bien mais c’est l’hémisphère gauche du cerveau qui 

___________ le langage et c’est là que j’ ___________ le traumatisme.
Solène Et t’ ___________ ça tout le temps, tout le temps ?
Julien Tout le temps…
Solène Même quand… je ___________ pas.. euh..
Julien Tout le temps !
Solène Et, t’ ___________ ça toute ta vie ? Enfin… comment, ça ___________ ?
Julien Ben, les médecins ___________ pas bien en fait, ils ___________ que comme c’ 

____________ avec un choc, ça ___________ repartir avec un choc, mais… je 
___________ en fait qu’ils en ___________ pas grand chose..

Solène Ben, c’est pas grave ! Je ___________ dire, bon ben, il _______________ que je 
m’y ___________… mais euh… mais, je ________________ pour ça, quoi…

Julien Tu sais que t’ _______ la première personne qui me _________ ça depuis bien 
longtemps…

Solène Ah, bon ? Ben, toi, t’es le premier mec que j’ ___________ de rencontrer depuis bien 
longtemps, alors… tu vois…

Julien Vraiment ? Ben, pourquoi ?
Solène Ben euh… je t’en _____ pas ___________ quand on ___________… Ben, voilà, 

mais j’ ______ pas ________ la vie très facile jusqu’ici et… 
Bon, j’ ________ pas _________ d’accident de scooter, mais euh…j’en 
___________ d’autres. Et là, pour moi, les hommes, c’ ____________________ ! Et 
puis, je ___________ pas, quand on ________________ à discuter, je sais pas, il y a 
eu… Il y _________ quelque chose qui ______________, je _________ pas… J’ 
______________ une douceur. j’ ___________ confiance tout de suite et ça 
m’ ___________ beaucoup de bien. Tu me ___________ beaucoup de bien, Julien.

Julien Ben, alors là vraiment, ça me ___________, ce que tu me ___________ -là…
rires - baiser

Julien Waou… ça aussi ça ___________ longtemps… Solène, je te ___________ tellement 
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belle. Tu _____, j’ ______ pas ______ vraiment l’occasion de te le dire parce que…
1 - 2 - 1 - 2 Je ___________ Julien, j’ _____ 33 ans et j’ ___________ pas les chats.
rires - soulagement

Solène On y _______ !
Julien Oui !

Garçon, on ___________ avoir l’addition, s’il vous plaît ?
Solène C’est pas grave. C’est pas grave. ___________, ___________.
Julien Garçon, on ___________ avoir l’addition, s’il vous plaît ?


